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Profiter du meilleur
de deux mondes
en Suède
Purmo est la seule marque en Suède proposant à la fois des
radiateurs et des systèmes de chauffage par le sol. “Notre
objectif n’est pas d’être la première marque de chauffage par le
sol. Nous voulons offrir le chauffage par le sol dans le cadre
d’une gamme complète de produits parmi des solutions de
chauffage intelligentes”, dit M. Jan Ekwall, Directeur Ventes &
Marketing de la région nordique.

Suède. En général, en Suède, les radiateurs et systèmes de chauffage

plus grande avec sauna. Ces espaces bénéficient d’une solution de

de haute qualité de fournisseurs que nous avons choisis, garantit un

par le sol sont proposés séparément à l’utilisateur final ou à

chauffage qui sèche le sol. “Aussi, la cuisine et la salle de séjour avec

processus de travail sûr et sans heurts, de l’installation à la livraison à

l’entrepreneur, parce qu’ils ont des fournisseurs différents. Cependant,

de vastes surfaces de fenêtres sont généralement situées au

l’utilisateur final”, selon M. Wiström. Certains des utilisateurs finaux se

nous avons recours à Stångå Rörservice AB, l’un des installateurs de

rez-de-chaussée, une solution de chauffage invisible étant source

sont installés dans leurs nouveaux logements à Heda et Åsunden, et

premier plan à Linköping, pour offrir la solution combinée de Purmo.

de confort”, rajoute M. Wiström. Au 1er étage se trouvent les

jusqu’ici tout a fonctionné à la perfection pour une vie de chauffage

chambres et les bureaux et il n’y a nul besoin de placer une tuyauterie

intelligent. 

Stångå Rörservice AB travaille à la fois dans la rénovation et le secteur

supplémentaire sous le sol à cet étage. “Avec des radiateurs décoratifs

du bâtiment neuf. “En ce moment, nous sommes en train de finaliser

et plats ainsi qu’avec divers types de sèche-serviettes Purmo, il est

“Purmo a lancé son système de chauffage par le sol en 2010 en Suède,

19 nouvelles maisons individuelles à Heda et 29 pavillons à Åsunden,

facile de trouver une solution pour n’importe quel propriétaire ou

mais est actif dans le secteur en Europe centrale depuis des dizaines

Linköping”, indique le propriétaire de l’entreprise M. Jerry Wiström.

famille”, assure M. Persson.

d’années. Nous sommes désormais confrontés à une croissance rapide

Dans les deux cas, les radiateurs sont installés au 1er étage et le

et avons mis sur pied quelques projets réussis dans le domaine du

chauffage par le sol au rez-de-chaussée. Cette solution procure un

“L’ensemble de nos 30 installateurs sont bien formés et agréés, et notre

chauffage combiné, qui est assurément l’un de nos créneaux”, affirme

niveau de confort élevé à l’utilisateur final. Au rez-de-chaussée, vous

société respecte les normes en matière de qualité, d’environnement et

M. Jörgen Persson, responsable des ventes Purmo Thermopanel en

avez souvent des installations comme l’entrée et une salle de bains

d’installation de l’eau en toute sécurité. Cela, conjugué à des produits

Informations sur le projet
Åsunden (Ullstämma)
(Ullstämma), Linköping, 29 pavillons
72 m² de chauffage par le sol par maison
au rez-de-chaussée et radiateurs au
1er étage

Heda 7:4 (Ljungsbro)
(Ljungsbro), Linköping, 19 maisons
individuelles Chauffage par le sol au
rez-de-chaussée et radiateurs au
1er étage sans shunt

